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Les enfants représentent une clientèle à part entière pour les restaurateurs. 
Ils ont des besoins et des intérêts spécifi ques qui méritent une attention 
particulière. Les parents sont sensibles à la façon dont leurs petits sont 
reçus dans les établissements de restauration : un accueil chaleureux, une 
ambiance décontractée et, bien sûr, un menu appétissant et savoureux 
sont des conditions essentielles pour séduire une clientèle familiale. Le 
menu destiné aux enfants devrait de plus être varié et équilibré, attrayant 
autant pour les yeux que pour les papilles, et se composer d’ingrédients de 
qualité. 

Malheureusement, bon nombre de restaurateurs ne proposent 
aux enfants que des plats à la valeur nutritive plutôt faible. Si ces 
aliments sont connus des enfants et font généralement leur 
bonheur, de plus en plus de parents se questionnent sur leur 
valeur nutritive et exigent des choix davantage sains et variés.

Il importe ici de rappeler que l’approche du projet La santé au 
menu ne vise pas à éliminer complètement les aliments à plus 
faible valeur nutritive, mais plutôt à améliorer progressivement 

la qualité de l’offre alimentaire destinée aux jeunes. Les 
aliments à faible valeur nutritive peuvent avoir leur place 

dans une saine alimentation, à condition qu’ils soient 
consommés moins fréquemment et en moindre quantité 
que les aliments présentant une valeur nutritive plus 

élevée. 

Depuis quelques années, la gastronomie intéresse 
de plus en plus les Québécois. Il y a fort à parier que 

les enfants d’aujourd’hui grandiront en ayant développé 
une sensibilité accrue en la matière... En tant que restaurateur, 
vous pouvez vous aussi contribuer à cet éveil au profi t 
d’une cuisine santé savoureuse!
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Lors de la conception d’un menu pour enfants, on doit accorder une attention 
particulière à la présentation visuelle du contenu. Les enfants apprécient les 
couleurs vives et les dessins amusants, et se sentent interpellés lorsqu’on 
s’adresse à eux dans un langage simple et imagé. 

Vocabulaire et présentation
 ´ Optez pour un vocabulaire jeune, dynamique et direct. 
 ´ Proposez des titres accrocheurs mettant en valeur des produits sains, tels 
que Des sandwichs full goûteux, Une trempette qui décoiffe, etc. En guise 
d’exemple, voici le nom des trois produits lancés dans les arénas par La 
santé au menu : le D-Wrap, le Turbo Smoothie et le Pik-Assiette.  

 ´ Demeurez concis dans l’énumération des plats que vous proposez ; une liste 
trop longue rendra le choix plus difficile.

 ´ Profitez de l’occasion pour ajouter des couleurs et des images représentant 
vos plats les plus vendeurs mais aussi des produits sains. 

 ´ La présence de photos n’est pas nécessaire mais elle facilite grandement la 
prise de décision des enfants, surtout les plus jeunes qui sont souvent indécis 
devant une sélection appétissante.

Support de présentation
La présentation idéale pour votre menu – que celui-ci se destine aux enfants ou 
aux adultes – dépendra de la fréquence à laquelle vous prévoyez en modifier le 
contenu. Il est cependant préférable que le menu pour enfants soit plastifié afin 
qu’il reste propre plus longtemps. De plus, les enfants, qui aiment se montrer 
autonomes, apprécieront davantage un menu de plus petit format qu’ils pourront 
tenir eux-mêmes dans leurs mains. 

Frapper l’imaginaire
Pour demeurer présent à l’esprit, un objet doit frapper l’imaginaire! Certains 
restaurateurs utilisent des formules éprouvées qui plaisent encore aujourd’hui, 
comme dans ce restaurant de Rimouski où on propose un menu sous la forme 
de boîte de céréales sur laquelle l’enfant peut dessiner. 

Dans quelques villes avant-gardistes d’ailleurs dans le monde, des restaurateurs 
utilisent une tablette numérique (IPad, par exemple) pour présenter des menus 
animés... Comme on sait que les jeunes d’aujourd’hui sont initiés très tôt aux 
nouvelles technologies, on se doute que cette approche fait un effet bœuf! Qui 
sait, elle s’étendra peut-être ici aussi dans quelques années!

Un menu qui tombe  
dans l’œil des enfants
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Des aliments sains, bien évidemment!
Les enfants sont en pleine croissance. Par conséquent, il est essentiel qu’ils 
consomment quotidiennement des aliments sains et variés en quantité adéquate. Cette 
période de la vie, riche en découvertes et en apprentissages, est également celle où 
l’on commence à adopter des habitudes alimentaires et à développer des goûts. 

Une mine d’or ?
Proposer un menu pour enfants peut devenir un atout s’il est bien conçu et qu’il se 
démarque par rapport à ce qu’offrent (ou n’offrent pas...) vos concurrents. 

Profi tez de vos périodes d’affaires moins occupées pour introduire progressivement 
vos menus pour enfants. Vous mettrez ainsi les chances de votre côté en termes 
d’augmentation des ventes et de rentabilisation de vos efforts. Par exemple, certains 
restaurateurs offrent un repas gratuit aux enfants certaines journées de la semaine 
dans le but d’augmenter leurs ventes. Rien ne vous empêche de les imiter ou de 
proposer une offre qui vous convienne davantage. Pensez également à la possibilité 
que les parents que vous aurez séduits pourraient revenir en couple en d’autres 
occasions. Ainsi, dans la mesure où il répond à leurs besoins nutritionnels et qu’il 
est attrayant et appétissant, un menu pour enfants peut contribuer à fi déliser votre 
clientèle. 
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En cuisine, la simplicité 
a bien meilleur goût...
Concevoir un menu pour enfants est relativement simple : il doit 
s’apparenter au menu régulier, ce qui habituera les enfants à manger 
comme papa et maman. 

 ´ Utilisez les mêmes recettes (en réduisant les portions). Le travail des 
cuisiniers en sera facilité et ni la mise en place ni les inventaires ne 
subiront de contrecoups importants. 

 ´ Offrez quelques suggestions d’entrées afi n de permettre aux enfants de 
manger au même rythme que leurs parents. 

 ´ Proposez suffi samment de choix de plats principaux à base de 
viande blanche ou rouge et de poisson frais (et non en croquettes) et 
quelques plats végétariens. 

 ´ Réduisez au minimum le choix de plats utilisant la friture comme mode 
de cuisson. 

 ´ Idéalement, calculez minutieusement vos coûts de revient. Pour ce 
faire, inspirez-vous des mets déjà proposés dans le menu pour adultes 
et adaptez les portions. 

 ´ Pensez à présenter vos plats de façon amusante et originale. Reprenez 
les thèmes qui vous ont inspirés lors de la conception du menu. 
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Changer son menu : chose facile?
Assurément! Par contre, il vous faudra faire preuve d’un peu d’imagination et de 
conscience sociale afin de répondre aux véritables besoins de votre clientèle. Celle-ci 
devrait bien vous le rendre et pour longtemps! 

Des changements à implanter… progressivement!
Commencez par de petits changements et demeurez à l’écoute des commentaires 
des parents comme de ceux des enfants. Proposez les mêmes plats que ceux servis 
aux adultes, mais en plus petites portions. Les enfants pourront ainsi manger comme 
les grands! Pour ce qui est de l’accompagnement des plats principaux destinés aux 
jeunes, proposez des légumes à volonté plutôt que des frites. 
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En conclusion
Il est important que vos employés fassent sentir aux 
enfants qu’ils sont les bienvenus. Quelques notions 
portant sur les attitudes positives à adopter ou 
les phrases-clés permettant de bien 
communiquer avec les jeunes 
leur permettront de vendre 
effi cacement un menu pour enfants 
sain et savoureux. Offrez-leur une 
formation en ce sens et expliquez-leur 
l’importance que cette clientèle revêt 
à vos yeux. Il y a fort à parier que les 
jeunes (et les parents) en redemanderont!

Ne manquez pas notre prochaine 
parution traitant des modes de cuisson 
sains.

Pour être informé des dernières nouvelles, 
recherches et publications rattachées au projet 
La santé au menu, suivez-nous sur Facebook 
et LinkedIn.



DES PROFESSIONNELS PASSIONNÉS 
À VOTRE SERVICE

Pour savoir comment nous pouvons vous aider à optimiser le développement de votre 
organisation, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe du Centre d’expertise et de 
recherche en hôtellerie et restauration de l’ITHQ. 

3535, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)   H2X 3P1
Téléphone : 514 282-5115 ou 1 800 361-5111, p. 5115
Courriel : cer@ithq.qc.ca

ithq.qc.ca/cer 

Recherche en alimentation
Développement d’applications culinaires
Évaluation de tendances technologiques

Élaboration de nouveaux produits
Mesure de performance d’équipement 


